direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 05.09.2016

Notes de la séance de la Commission d'établissement de la Sallaz
Lundi 23 mai 2016 de 20h à 21h30

Parents :

Midori Muller, Jacques Domeniconi, P.-Eric Roubaty

Enseignantes :

Photine Pisson, Amandine Épars, Dorina Binaghi

Organisations :

Garance Barretta (centre d’animation de Grand - Vennes)
Théo Gafner (directeur école sociale de musique)

Politique :

Denis Corboz

Excusés :

Michel Rosselet, Stéphanie Laurent

1. & 2. OdJ : accepté
PV du 21.03.2016 : acceptė
3.

Démission de Théo Gafner pour la prochaine législature, Il sera remplacė par Vincent Canu (Dir.
Adm. ESML). Démission également de Mme Amandine Epars (doyenne & enseignante).
Le président demande aux membres d'annoncer par écrit les démissions. Il est demandé

aux

enseignants de faire de la publicité à la rentrée pour favoriser et encourager des enseignants à
rejoindre la Comet.
Associations : relancer certaines associations pour les inviter à venir aux séances. Pas de
nouvelle du FC La Sallaz (à relancer ?...)
Il faudrait demander à la Ville la liste des associations qui pourraient nous concerner et qui sont
dans le quartier.
Il est dit que l'important c'est de pouvoir trouver de nouveaux enseignants et parents.
On pourrait aller dans les séances de parents qui se déroulent le soir. Il faudrait quelques
membres de la Comet qui se déplacent pour ces soirées. => attention, on se rend compte que les

parents reçoivent beaucoup d'information en début d'année.
Il faut aller absolument à Boissonnet car repas et beaucoup de parents.
A utiliser, plusieurs canaux et faire la publicité plusieurs fois.
Il faudrait réimprimer des flyers et on les donnera ce vendredi 27 mai à la soirée "Parcours
Frisson" qui se déroulera dans l'école.
Le président M. Roubaty et M. Domeniconi de la Comet s'occuperont de distribuer ces flyers.
Amandine demande à la secrétaire pour le financement Ainsi que de savoir s’il reste des flyers à
distribuer pour vendredi.
On pourra aussi mettre des flyers au centre d'animation.
Mardi 28 juin à 16:15, M. Roubaty ira dans la conférence des maîtres de fin d'année pour
présenter la Comet. M. Rosselet pourra faire une relance à la conférence de rentrée.
4.

Découverte du journal terminé. Bref retour sur la séance du 09.05.2016, nomination. La classe
gagnante a été mise au courant de sa victoire pour le meilleur titre du journal.
M. Domeniconi aimerait bien connaître les coûts qu'on occasionné la création de ce journal.
Pour les années suivantes il faudra trouver des moyens de financement. Est-ce que c'est sur le
budget de la Comet ou sur le budget de l'école?

5.

Bilan des Apems : il faudra reprendre le dossier notamment pour le trajet des enfants qui n'est pas
sécurisé.

6.

Divers : information sur la caravane des quartiers, distribution de flyers.
Fin de séance à 21h30
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